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L
’audit des finances communales réalisé fin 2015 a 

mis en évidence des axes d’amélioration importants 

sur la gestion de la commune (organisation des 

services, politique d’achat, gestion des ressources hu-

maines...). En 2016, les premiers efforts de maîtrise des 

finances ont commencé à porter leurs fruits : baisse des 

dépenses de gestion courante et légère baisse des charges 

de personnel. Du coup, comme nous l’avions annoncé 

en mars 2016 lors du vote du budget, l’augmentation 

des impôts votée par la Majorité n’a servi qu’à ponction-

ner un peu plus nos concitoyens de près de 170000 €. 

Les faits nous donnent raison : nous n’avions pas néces-

sité d’augmenter ceux-ci. Mais, les bonnes résolutions et 

la dynamique de 2016 semblent être oubliées : le budget 

2017 proposé par la Majorité se signale de nouveau par 

une augmentation des dépenses de fonctionnement...

Nous n’avons pas voté ce budget 2017 dans ces condi-

tions, car il ne poursuit pas l’effort de 2016 et semble 

retomber dans les travers des mandatures précédentes. 

Coté budget d’investissement, nous avons proposé à 

la Majorité de terminer le grand chantier ‘Les Granges’ 

avant de lancer d’autres chantiers d’ampleur afin d’éviter 

d’avoir à recourir à l’emprunt, malgré les taux d’intérêt 

bas en cette période.

L
e 7 mai dernier, Emmanuel Macron a été élu Président 

de la République. Cette élection marque un renou-

vellement de la gouvernance de notre pays, lors d’un 

scrutin particulier.

A Saint-Jean, 3 électeurs sur 4 se sont exprimés pour le 

projet porté par Monsieur Macron, mais aussi pour que les 

valeurs de notre République l’emportent sur la haine, le re-

jet de l’autre et la rancœur. Nous ne pouvons que nous en 

réjouir car nous avons fait du « Vivre Ensemble » le cœur 

d’une politique dont nous avons été les précurseurs il y a 

plusieurs années. Nous menons des actions et des projets 

qui s’adressent à tous les Saint-Jeannais, sans exclusions. 

La liberté, l’égalité et la fraternité ont triomphé du natio-

nalisme haineux et nous sommes fiers d’y avoir contribué.

De plus, nous sommes convaincus que les crises que tra-

versent notre pays doivent trouver des réponses dans la 

construction d’une politique rassemblant toutes les forces 

de notre pays, et non en cherchant les divisions ou l’exclu-

sion. C’est également ainsi que nous entendons poursuivre 

notre politique. A travers les concertations organisées et à 

venir, à travers la recherche de partenariats pour développer 

des projets, ou à travers la mobilisation de nos ressources 

pour maintenir la qualité de nos services publics, nous 

œuvrons chaque jour pour faire de Saint-Jean une ville où 

il fait bon vivre et où chacun d’entre vous peut s’épanouir.

Par ailleurs, si l’annulation du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 

freine la réalisation de nouveaux logements sur la com-

mune, il n’en demeure pas moins que nous restons soumis 

aux obligations de construction inscrites au Programme 

Local de l’Habitat de Toulouse Métropole. C’est ainsi que 

nous sommes déterminés à voir le prochain PLUi-H aboutir 

afin de ne pas risquer des pénalités financières plus fortes 

que celles actuelles. Mais nous sommes vigilants pour que 

ce document, qui sera prochainement présenté, respecte les 

choix Saint-Jeannais d’un développement mesuré.

Après une année budgétaire qui nous permet d’aborder 

plus sereinement l’avenir, nous poursuivons notre poli-

tique dans le respect des engagements qui ont fait que vous 

nous avez confié la mission d’administrer la commune. Au-

jourd’hui, nous sommes fiers du chemin parcouru malgré 

les difficultés, mais aussi grâce à vos encouragements.

Expression libre de la majorité

Expression des groupes d’opposition

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE À SAINT-JEAN :

Philippe ECAROT, Marianne MIKAHAILOFF, Patrick DURANDET, Catherine FLORES, Christine LE FLAHAT

L’ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE DE « REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE » (PERMANENCE PROCHE DES SERVICES DE LA POLICE MUNICIPALE) :

Pierre SAULNIER : saulnier.pierre31@orange.fr et Franck CHRISTMANN, Conseillers Municipaux 31240 SAINT-JEAN

N
ous voici dans l’entre 2 tours de la Présiden-

tielle, et une période incertaine se profile. Aussi 

la cohésion de notre société devient la priorité 

majeure afin de continuer à construire ensemble notre 

avenir. En ce qui concerne notre municipalité, les axes 

de développement raisonné doivent être tracés afin que 

notre vie au quotidien se réalise dans un espace immo-

bilier maitrisé et non subi, dans une course sans fin. 

Quelques progrès ont été enregistrés dans les réalisations 

concernant notre cadre de vie, qui demeurent malheu-

reusement insuffisantes, notamment les piétonniers 

et zones cyclables. Un projet avec une réelle ambition 

semble désormais nécessaire, eu égard l’urbanisme trop 

dense avec un seul espace vert limité, La Tuilerie, pour 

une commune dépassant les 10 000 habitants. En outre, 

la sécurité quotidienne de nos concitoyens ne doit pas 

être assurée uniquement lorsque l’actualité nationale 

l’exige.

Nous demeurons naturellement à l’écoute de nos conci-

toyens afin de satisfaire au mieux vos attentes.


